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La conservation
au cœur  
de notre mission.
On retrouve sur notre territoire de 265 km2 
d’immenses forêts, plus de 60 lacs et une faune 
diversifiée. Nos infrastructures d’hébergement 
haut de gamme, ainsi que nos activités de 
plein air, de pêche et de chasse, sont conçues 
pour minimiser notre empreinte écologique. Les 
quatre familles canadiennes propriétaires de 
Kenauk Nature, en partenariat avec l’organisme 
Conservation de la nature Canada, se sont 
donné comme mission de conserver ce territoire 
à perpétuité. Dans cette optique, l’Institut 
de recherche Kenauk, qui agit en tant que 
laboratoire de surveillance des changements 
climatiques et des impacts humains, a été créé. 
Séjourner à Kenauk, c’est participer à ce projet 
de conservation, appuyer des dizaines de 
biologistes et protéger plus de 75 espèces 
rares qui y ont été répertoriées à ce jour. 

Cinq étoiles. 
Quatre saisons. 
Un moment unique. 
Qui ne rêve pas de s’évader dans un lieu de villégiature où le 
temps semble s’arrêter ? À seulement une heure et demie de 
route de Montréal et d’Ottawa, Kenauk Nature est l’une des 
plus grandes réserves naturelles privées en Amérique du Nord. 
En couple, en famille ou en groupe, découvrez son service cinq 
étoiles, son territoire protégé et ses installations de luxe. Tout y 
est pour vous offrir un moment d’évasion privilégié et une foule 
d’activités de plein air à longueur d’année. 
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EXPÉDITION DE CHASSE 
Vivez l’héritage unique du Seigniory Club.

VOYAGE 
DE PÊCHE 
Le lac vous 
appartient.

SORTIE ENTRE AMIS 
Savourez de petits et grands 
bonheurs entre amis. 

GROUPES CORPORATIFS 
Resserrez les liens entre les membres de votre équipe.

ESCAPADE ROMANTIQUE
Décrochez et retrouvez-vous enfin.

SÉJOUR DE TREKKING
Pour passionnés de randonnée. 

VACANCES 
EN FAMILLE 
Le vrai luxe, c’est 
aussi  passer de 
bons moments 
en famille. Pour des 

vacances de rêve,
PAS BESOIN D’ALLER À L’AUTRE BOUT DU MONDE. 

Kenauk Nature vous donne l’occasion de contribuer à  
un projet de conservation unique, dans le luxe et le confort 
d’un hébergement hors réseau tout en pratiquant des 
activités uniques qui vous reconnecteront avec vous-même, 
vos proches et la nature. 

NOUS POUVONS 
CRÉER UN SÉJOUR 
SUR MESURE 
SELON VOS ENVIES.
Informez-vous 
au service à la clientèle !
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CHACUN DE NOS CHALETS 
EST SITUÉ ET CONÇU DE MANIÈRE 
À VOUS LAISSER DE L’ESPACE. 
AUCUN VOISIN. PERSONNE D’AUTRE 
QUE VOUS SUR LE QUAI.

Tous les chalets de Kenauk Nature sont 
entièrement alimentés par l’énergie solaire 
et le propane. Afin de vous assurer un 
confort absolu, ceux-ci sont équipés 
d’une literie complète, d’un ameublement 
confortable, de cuisines spacieuses, d’une 
véranda grillagée et d’espaces de jeux 
et de détente qui rendront vos soirées 
encore plus agréables. 

DÉSINTOX TECHNO ?

Afin que vous puissiez vraiment décrocher, 
certaines zones du territoire sont complètement 
hors réseau. Le réseau cellulaire est toutefois 
accessible dans certains secteurs et certaines 
options WIFI sont offertes sur demande.

Pour profiter des plaisirs extérieurs, tous 
nos forfaits comprennent canots, kayaks 
et chaloupes, ainsi que leurs accessoires. 
Partez à la découverte de VOTRE lac.

Hébergement 
cinq étoiles. 
Chalet privé. 
Vraiment privé.
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LA SÉRIE CLASSIQUE 
Modernisme, architecture 
intemporelle et confort  
optimal. 

LA SÉRIE DE LUXE 
Architecture contemporaine 
et luxe inégalé. Espaces 
ouverts, vues imprenables et 
cuisines haut de gamme.

PAPINEAU 
(520 m2)  19   20 

TAUNTON 
(465 m2)  15   15 

WILSON 
(372 m2)  8   8* 

MAKWA 
(87 m2)  4   3* 

LES RAPIDES
(69 m2)  4   3* 

DES PINS 
(177 m2)  14   10 

DES CÈDRES
VERT
SUGARBUSH 
(88 m2)

 8   6 

MUSKRAT
(83 m2)  8   6 

ROUGH
HIDDEN
PUMPKINSEED
(83 m2)

 8   6 

TROIS-POINTES
(54 m2)  4   3 

Nos trois séries.

.9*Incluant les lits d’appoint.

LA SÉRIE HÉRITAGE 
Chalets construits en 1930 
avec les billots de cèdre du 
Fairmont Le Château Montebello. 
Charme rustique.

TRICORNE 
(56 m2)  3   2* 

COMMANDANT 
(70 m2)  4   3* 

Tricorne

Makwa Muskrat

Papineau

Papineau

Des cèdres

Glamping.
Notre yourte 4 saisons, avec ses 
installations de rêve, est idéale pour 
les couples et les familles qui désirent 
s’évader du quotidien. Profitez des 
sentiers avoisinants pour pratiquer 
randonnée, vélo ou ski de fond. 

Backpacking.
Les randonneurs avides de défis 
pourront bénéficier des 50 kilomètres 
de montagnes et de vallées, de même 
que des sites de camping sauvage 
situés aux abords de lacs et de rivières.



École de pêche 
à la mouche.

Guides.
Ce qui passionne nos guides ? 
La faune ! Que ce soit à la pêche, 
à la chasse ou en plein air, nos 
guides qualifiés possèdent tous 
des formations professionnelles, 
et surtout, plusieurs années 
d’expérience sur notre territoire. 
Réserver les services d’un guide 
qualifié, c’est découvrir les 
particularités de la réserve et le 
comportement des espèces que 
l’on y retrouve et ainsi jouir d’une 
expérience mémorable tout en 
vivant des émotions fortes.

Suivez une formation Fly Fishers International 
(FFI) avec un de nos instructeurs certifiés. Seul, 
en famille ou en groupe, profitez des cours de 
niveau débutant à avancé. Nous vous offrons 
en exclusivité des couloirs de lancer, un étang 
de pratique, ainsi que des parcours de précision 
et de distance afin de vous aider à 
perfectionner vos techniques.
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De simples mesures peuvent prolonger 
l’espérance de vie de nos espèces : 
nous adhérons aux principes initiés par  
KEEPEMWET© FISHING, qui visent à minimiser 
l’exposition des poissons à l’air, à éliminer les 
contacts avec les surfaces sèches et à éviter 
les manipulations inutiles. .10 
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Forfait pêche.
LE LAC VOUS APPARTIENT.

Kenauk Nature est reconnu comme l’un des 
lieux de pêche les plus appréciés au Québec. 
La proximité avec les grands centres urbains 
vous permet de vous retrouver rapidement en 
pleine nature sauvage, sur un lac qui vous est  
exclusivement réservé dans lequel on retrouve : 
truites arc-en-ciel et mouchetées, touladis, 
achigans à grande bouche et à petite bouche, 
grands brochets. De mai à novembre, notre 
forfait pêche avec embarcation vous permet 
d’en profiter pleinement. Il est aussi possible de 
pêcher à la journée en réservant préalablement.

Lacs : informez-vous pour mieux connaitre les 
particularités de chaque lac - lacs naturels 
de poissons indigènes et lacs ensemencés de 
truites arc-en-ciel et mouchetées, plans d’eau 
réservés à la pêche à la mouche, graciation 
obligatoire sur certains lacs. Des cartes sont 
offertes à l’accueil.

TENTEZ VOTRE  
CHANCE AU GRAND 
SLAM KENAUK !

Le défi :  
pêcher chaque 
variété de poisson 
pendant votre séjour. 
Accompagné d’un 
guide, vous découvrirez 
ainsi les secrets les 
mieux gardés de 
la réserve.

INCLUS DANS LE FORFAIT PÊCHE :

• Hébergement dans un chalet privé
4 ou 5 étoiles

• Droit de pêche sur un de nos 25 lacs
privés / ensemencés

• Embarcation de pêche
• Canot et kayak 
• Accès aux sentiers, aux équipements et 

aux activités du Lac Poisson Blanc
• Accès au complexe sportif du Fairmont

Le Château Montebello

 

OPTION GUIDE DE PÊCHE : l’accompagnement d’un guide permet d’accéder 
à des endroits qui leur sont réservés, comme les rivières de truites indigènes ! Un avantage 
incontestable, sans compter les secrets et les histoires qui vous seront partagés.
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Membre

Équipements : Vous trouverez sur place - 
équipement complet, permis de pêche, 
embarcations, articles de pêche pour 
une personne ou pour des groupes 
allant jusqu’à 40 personnes. Les moteurs 
électriques sont permis sur tous les lacs 
(apportez le vôtre ou louez-le sur place), 
à l’exception du lac Papineau, où les 
moteurs à essence sont acceptés sous 
certaines conditions.



Groupes 
corporatifs.
RETRAITES CORPORATIVES 
AVEC HÉBERGEMENT

Pour les PME à la recherche d’une retraite 
unique, les chalets Taunton, Fairlight et  
Papineau peuvent loger de 15 à 20 personnes 
et donnent accès au réseau cellulaire et  
à des options d’Internet WIFI. Nos forfaits 
personnalisés d’activités en nature permettront 
assurément de resserrer les liens entre les 
membres de votre équipe.

RETRAITE D’UN JOUR 
SANS HÉBERGEMENT

Nous proposons des activités uniques et 
inoubliables pour des excursions d’une 
journée aux entreprises de 20 à 100 employés.  
Des options conjointes sont aussi offertes avec 
Fairmont Le Château Montebello.

Plusieurs options de transport, de restauration 
et d’activités de consolidation sur mesure sont offertes.
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Forfait 
chasse. 
Chasser sur le territoire de 
Kenauk Nature, c’est s’offrir 
une expérience exaltante, tout 
en encourageant les efforts de 
conservation des habitats du petit 
et du grand gibier. Nos séjours sont 
personnalisés et incluent un guide. 

ORIGNAL 
Cette chasse entièrement 
guidée contribue chaque automne 
à maintenir une population 
équilibrée d’orignaux mâles et 
femelles sur notre réserve privée. 
10 000 acres par groupe.

CERF DE VIRGINIE 
(6 POINTES ET PLUS) 
Un minimum de 1 000 acres 
par chasseur.

PETIT GIBIER 
2 000 acres sont attribués à 
chaque groupe de chasseurs. 
Période variable pour la gélinotte 
huppée. Forfait sur mesure offert. 
Guide recommandé. 

Contactez-nous, car tous nos 
forfaits sont créés sur mesure 
pour nos clients.

.14
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  DES KILOMÈTRES DE SENTIERS 
  Des sentiers de 2, 5, 10 et 50 km sont 

accessibles pour la randonnée, la course ou  
le vélo. Pour la randonnée de 50 km : seulement  
2 départs / jour (mai à mi-septembre) vous 
assurent une grande tranquillité. L’hiver, le  
ski de fond, la raquette, le ski-raquette ou  
le fatbike se pratiquent sur les sentiers  
entretenus avec soin. 

  L’AUTOBUS MAGIQUE 
  L’art urbain du graffiti se réinvente en plein 

bois ! À 1,5 km sur notre sentier, exprimez votre  
créativité sur notre autobus magique. Peinture  
à base d’eau fournie.

  VOLET DÉCOUVERTE 
  Découvrez les soins nécessaires à l’élevage 

des œufs de poissons à la pisciculture, explorez 
l’univers des abeilles et nos ruches ou assistez à un 
atelier sur la vie des insectes ! Réservations  
requises. Rapportez un petit souvenir sucré : 
des pots de miel Kenauk sont en vente à l’accueil.

  TOUR D’ESCALADE 
  Grimpez sur les multiples voies de notre tour 

d’escalade avec l’un de nos guides ou montez la 
tour de 6 étages en marchant pour découvrir son 
belvédère haut de 50 pieds et voir Kenauk sous un 
autre angle. Certaines conditions s’appliquent.

  PLAISIRS AQUATIQUES
   Plongez dans un lac d’eau pure, pagayez  

tranquillement sur une planche ou relaxez sur 
la plage ! OÙ ? À votre chalet, à la marina ou au 
Centre d’activités du Lac Poisson Blanc qui met  
à votre disposition des planches à pagaie pour 
une à huit personnes, des canots, des rabaskas  
et des kayaks.  

  PATIN
   Une patinoire est aménagée pour faire  

une partie de hockey amicale ou encore pour 
apprendre à vos petits les rudiments du patin 
à glace. 

Activités 
quatre saisons. 
Incluses avec votre forfait.

ÉVÉNEMENTS 
DE SKI DE FOND À 
NE PAS MANQUER : 

Classique  
Kenauk Nature et 

Marathon canadien.
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  SAUNA FLOTTANT SUR LE LAC 
   Détendez-vous dans notre sauna flottant. 

Il fonctionne comme un sauna ordinaire, avec 
une fournaise à bois, mais se trouve sur une 
barge sur le lac Papineau. Il est livré à votre 
chalet entièrement équipé, avec des instructions 
détaillées. Offert à certains chalets. 
Capacité : 6 pers. max. 

  ACTIVITÉS DE TIR 
  Tir au pigeon d’argile : 9 stations de 

niveaux de difficulté variables pour améliorer 
votre technique. Lancer de la hache : 4 stations 
de lancer pour vous mettre au défi en famille ou 
entre amis. Tir de précision : visez sur des cibles à 
distances variées dans des couloirs aménagés 
avec une carabine à air. Guide, équipement et 
munitions inclus. 

  TRAINEAU À CHIENS 
   Venez vivre des moments uniques avec des 

guides passionnés et une formidable meute de 
chiens Alaskan Husky tout en laissant une faible 
empreinte écologique. Durée des excursions :  
1 h, 2 h, demi-journée ou journée complète.  
Expéditions de 1 et 2 nuits aussi offertes.

  EXCURSIONS HORS ROUTE 
  EN LAND ROVER

Le Centre d’expérience Land Rover offre des 
excursions hors route qui feront grimper votre 
niveau d’adrénaline. Une aventure à vivre seul 
ou en groupe. Durée des excursions : 1 h, 2 h, 
demie-journée et journée complète. Certaines 
conditions s’appliquent.

  ÉCOLE DE PÊCHE À LA MOUCHE 
  Une demi-journée ou une journée complète 

en compagnie de nos guides expérimentés 
certifiés par le Fly Fishers International (FFI) est un 
incontournable. Vous apprendrez comment lire les 
plans d’eau, le serrage des mouches, de même 
que les mesures de sécurité.  
4 personnes par guide. 

  PÊCHE BLANCHE 
   Vivez une expérience de pêche blanche 

inoubliable dans le cadre intime qu’offre Kenauk. 
Forfait guidé suggéré. Équipement offert 
en location. 

Activités à la carte. 
Bonifiez votre séjour en réservant l’une de ces 
activités hors du commun. 

MASSAGE : 
profitez d’un massage à votre chalet pour une 
relaxation optimale ! 
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Chèques- 
cadeaux.

Offrez un véritable bonheur  
pour les yeux et le cœur. 

Célébration
sur mesure. 
Que ce soit pour votre mariage, 
pour célébrer un anniversaire ou 
une fête telle que Noël, venez vivre 
un moment inoubliable dans le 
confort de nos chalets. Au besoin, 
notre équipe passionnée travaillera 
conjointement avec votre planifi-
cateur pour un service à la hauteur 
de vos attentes.

Activités touristiques.

Service 
de traiteur.
OU REPAS COMPLET

Bénéficiez du service personnalisé 
d’un chef à votre chalet, d’un 
pique-nique au bord de l’eau ou 
encore d’un service d’approvision nement. 
Choisissez l’un de nos menus spéciaux 
offerts en précommande ou faites votre 
choix parmi nos aliments locaux livrés 
avant votre arrivée.  

FAIRMONT LE CHÂTEAU MONTEBELLO

En séjournant à Kenauk Nature, profitez d’un 
accès gratuit à la piscine intérieure (23 m et 
chauffée) et au centre de conditionnement 
physique du Fairmont Le Château Montebello. 

MANOIR PAPINEAU

Parcs Canada vous invite dans le Manoir 
Papineau, lieu historique national ayant 
appartenu à Louis-Joseph Papineau.

PARC OMÉGA

Parcourez 12 km en véhicule au  
Parc Oméga et observez plusieurs 
espèces d’animaux dans leur état naturel !

CHOCOMOTIVE

ChocoMotive est une chocolaterie 
artisanale bio équitable située dans l’ancienne 
gare de Montebello, qui abrite aussi le bureau 
d’information touristique. 

FROMAGERIE MONTEBELLO

Savourez des produits locaux et le meilleur 
fromage que vous aurez jamais goûté à 
la Fromagerie Montebello.

LES BRASSEURS DE MONTEBELLO

Les Brasseurs de Montebello est un pub local 
où vous pouvez trouver les meilleures bières 
brassées de la région, comme la Kenauk Ale, 
fabriquée avec notre miel. 
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Activités 
quatre saisons.

    Accueil et boutique 
La Hutte 

    Centre d’activités 
Lac Poisson Blanc 

   Pisciculture 
Kenauk 

   Marina et Bar

  Institut de 
 recherche Kenauk 

  Chalet 

   Construction
 

  Camping

  Yourte

  Sentier pédestre  

  Ski de fond 

  Activités de tir 

   Autobus magique  
 à graffiti 

 École de pêche 
à la mouche

 
  Tour d’escalade 

    Tour à feu 

     Chute 

NAUTISME  

Pêche 

Canot

Kayak

Planche à pagaie

Rabaska

Sauna flottant

Piscine et centre  
de conditionnement physique (hors site)

PLEIN AIR

Randonnée et trekking

Raquette et ski-raquette

Patin

Ski de fond

Traineau à chiens

Vélo de montagne et fat bike

Chasse au petit et gros gibier

UNIQUE

Tir au pigeon d’argile

Expérience Land Rover

Visite de la pisciculture

Institut de recherche Kenauk

École de pêche à la mouche

Mur d’escalade 4 saisons

Autobus magique à graffiti
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KENAUK.COM

1000, CHEMIN KENAUK, MONTEBELLO
(QUÉBEC) CANADA  J0V 1L0

Suivez-nous

#KenaukNature
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T   1-800-567-6845
@  info@kenauk.com


